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Gauche : Le bateau français fait route vers la bande de Gaza. Droite : La marine israélienne arraisonne le
navire (Porte-parole de Tsahal, 19 juillet 2011)

Résumé des événements
 Le 19 juillet, les commandos navals israéliens ont pris le contrôle du bateau
français Dignité/Al Karama, le seul navire de la flottille Freedom 2 qui a réussi à prendre la
mer pour la bande de Gaza. La marine a reçu l'ordre du gouvernement d'arraisonner le bateau
après que tous les appels directs et indirects de faire demi-tour ont été rejetés. L'action a été
menée pacifiquement et le bateau a été escorté au port israélien d'Ashdod, où les
passagers ont été transférés aux services de police et de l'immigration.
 La semaine a été marquée par une augmentation du nombre de roquettes tirées de la
bande de Gaza sur le Néguev occidental. Onze engins ont été identifiés. Il n'y a eu ni
victime ni dégât. En réponse, l'aviation israélienne a attaqué des cibles terroristes dans la
bande de Gaza.
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 L'Autorité Palestinienne continue à faire la promotion de son appel aux Nations-Unies prévu
en Septembre en vue de la reconnaissance d'un Etat palestinien. Ses activités ont lieu
dans les arènes arabes et internationales.

Flottilles pour Gaza – Etat des lieux

Départ de Grèce du navire français Dignité

Le bateau français Dignité/Al Karama amarré dans un port grec
(Site Internet freedomflotilla.it, 17 juillet 2011)

 Dans l'après-midi du 19 juillet, les commandos navals israéliens sont montés à
bord et ont pris le contrôle du bateau français Dignité/Al Karama. Le navire a été
escorté au port israélien d'Ashdod où les passagers ont été transférés aux services de police et
de l'immigration. La marine a reçu l'ordre du gouvernement d'arraisonner le bateau après que
tous les appels directs et indirects de ne pas faire route vers Gaza ont été rejetés (Porte-parole
de Tsahal, 19 juillet 2011).
L'arraisonnement du navire par la marine israélienne
Cliquez ici

 Arborant pavillon français, le bateau est parti de l'île grecque de Castellorizo dans l'aprèsmidi du 16 juillet, officiellement pour le port égyptien d'Alexandrie. Il s'agit du seul navire de la
flottille Freedom 2 ayant réussi à faire route pour la bande de Gaza. Selon ses passagers, il ne
transportait pas d'aide humanitaire pour les résidents de la bande de Gaza. Bien qu'Alexandrie
soit son port désigné de destination, le 18 juillet, quand le bateau s'est approché de Port Saïd,
les passagers ont annoncé qu'ils avaient l'intention de faire route vers Gaza (Agence France
Presse, 18 juillet 2011).
 La marine israélienne est entrée en contact avec le bateau et l'a informé qu'il s'approchait
d'un secteur sous blocus maritime. Un dialogue a été amorcé avec les passagers à qui les
moyens légaux à leur disposition pour atteindre la bande de Gaza par voie terrestre ont été
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présentés. Il leur a également été annoncé qu'ils pourraient retourner en Grèce à tout moment
avant que les soldats de Tsahal ne montent à bord du bateau (Porte-parole de Tsahal, 19 juillet
2011). Toutes les suggestions ont été rejetées.
La marine israélienne demande au navire ne pas continuer vers Gaza
Cliquez ici

 Dix activistes se trouvaient à bord du navire, français pour la plupart, trois journalistes et
trois membres d'équipage :
Stéphan Corriveau : Canadien, vit à Montréal, un des organisateurs du bateau
canadien. Militant des droits de l'Homme. Possède une maîtrise en relations
internationales et un des fondateurs d'Alternatives, une ONG basée à Montréal. Porteparole de bateau.
Jacqueline Le Corre : Membre du parti communiste français.
Jean-Claude Lefort : Français, né en 1944. Ancien membre du Parlement
représentant le parti communiste français. En 2009, a été élu président de l'AFPS,
l'Association France-Palestine de Solidarité.
Claude Leostic : Porte-parole de la délégation française de la flottille. Vice-président
de l'AFPS. Activiste pro-palestinien depuis les années 1970. S'est rendu en Judée-Samarie
et dans la bande de Gaza.
Yamin Makri : Lyonnais, éditeur, représente le Collectif 69 de soutien au peuple
palestinien, une organisation traitant principalement du boycott d'Israël et de la poursuite
en justice de sociétés israéliennes (comme Agrexco, qui exporte des fruits, des légumes
et des fleurs).
Omeyya Naoufel Seddik : Tunisien, docteur en sciences politiques, militant des
droits de l'Homme en Tunisie et au sein des immigrants tunisiens en France.
Dror Feiler : Activiste gauchiste de Suède, musicien, né en Israël en 1951, a
participé à la première flottille à bord du Sfendoni 8000. Citoyenneté israélienne. Vit en
Suède depuis 1973 et joue un rôle important dans la préparation de flottilles. Était aussi
le porte-parole de la précédente flottille suédoise et est souvent impliqué dans des
activités de propagande anti-israéliennes.
Vangelis Pissias : Grec, professeur d'ingénierie marine à l'Université Technique
d'Athènes. Porte-parole du bateau grec, membre du comité d'organisation de la flottille.
A participé à la flottille du Mavi Marmara.
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Trois journalistes : Deux d'Al-Jazeera et la correspondante d'Haaretz Amira Hass
(Site Internet Freedomflotilla, 17 juillet 2011).

Principaux événements au Sud d'Israël
 Une augmentation significative des tirs de roquettes et d'obus de mortier a été signalée
cette semaine. Onze roquettes et un obus de mortier se sont abattus en territoire israélien. La
plupart des engins se sont abattus dans des terrains vagues dans le Néguev occidental, sans
faire ni blessé ni dégât. La responsabilité de la plupart des attaques a été revendiquée par des
réseaux affiliés au jihad mondial :
Le 13 juillet, deux roquettes ont été tirées.
Le 14 juillet, cinq roquettes ont été identifiées.
Le 15 juillet, un obus de mortier a été identifié.
Le 16 juillet, deux roquettes ont été identifiées
Le 17 juillet, deux roquettes ont été identifiées.

Roquettes et obus de mortier tirés en territoire israélien1
Depuis la fin de l'Opération
Plomb Durci, 390 roquettes et
337 obus de mortier ont été tirés
sur Israël.
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Les statistiques n'incluent pas les obus de mortier tirés sur les soldats de Tsahal patrouillant le long de la barrière de
sécurité qui se sont abattus dans la bande de Gaza. Exact au 12 juillet 2011.
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Tirs de roquettes durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année
2010, 234 tirs de roquettes
ont été identifiés en territoire
israélien
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Tirs d'obus de mortier durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année 2010, 229 obus de mortier ont été
identifiés en territoire israélien. D'autres engins ont été tirés
sur les forces de Tsahal engagées dans des activités de
contre-terrorisme, et se sont abattus dans la bande de Gaza.
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Frappes de l'armée de l'air israélienne


En réponse aux tirs de roquettes, l'aviation israélienne a visé plusieurs objectifs
terroristes dans la bande de Gaza, appartenant principalement au Hamas :
Le 13 juillet, des appareils de l'armée de l'air ont attaqué deux sites de fabrication
d'armes au Nord de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 13 juillet 2011). Les
médias palestiniens ont annoncé cinq blessés et deux personnes portées disparues
(Agence de presse Wafa, 13 juillet 2011).
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Le 14 juillet, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont attaqué deux tunnels
de contrebande au Sud de la bande de Gaza et un au Nord (Porte-parole de Tsahal, 14
juillet 2011). Les médias palestiniens ont annoncé qu'un Palestinien avait été tué et
quatre autres blessés (Agence de presse Wafa, 14 juillet 2011).
 L'armée de l'air israélienne a aussi empêché des tirs de roquettes. Le 16 juillet,
l'aviation israélienne a attaqué un terroriste sur le point de tirer une roquette depuis le Nord de
la bande de Gaza en direction du territoire israélien (Porte-parole de Tsahal, 16 juillet 2011).
Les médias palestiniens ont annoncé que l'individu, d'affiliation inconnue, a été sérieusement
blessé (Agence de presse Wafa, 16 juillet 2011). Le 18 juillet, l'aviation israélienne a attaqué
une équipe terroriste s'apprêtant à tirer des roquettes depuis le Sud de la bande de Gaza
(Porte-parole de Tsahal, 18 juillet 2011). Selon la presse, quatre terroristes ont été blessés,
dont deux membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam du Hamas. Selon les médias
palestiniens, l'équipe planifiait de tirer les engins d'un site situé près d'une mosquée
(Agences de presse Wafa et Safa, 18 juillet 2011).
 En réponse aux tirs de roquettes et aux frappes de l'armée de l'air israélienne, Ismail
Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas dans la bande de Gaza, a annoncé que
son administration mettait en application l'interdiction de tirer des roquettes et avait demandé à
Israël de cesser ses activités dans la bande de Gaza (Agence de presse Safa, 15 juillet 2011).

Judée-Samarie
Situation sur le terrain
 Au cours de la semaine, les forces de sécurité israéliennes ont continué leurs activités de
contreterrorisme en Judée-Samarie, arrêtant des Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes
et saisissant des armes. News Agency, July 18, 2011). Le 13 juillet, Ibrahim Omar Sirhan,
membre du Hamas, a été tué pendant une opération à Naplouse et trois autres Palestiniens ont
été blessés. Des responsables palestiniens, dont Salam Fayyad, le Premier ministre palestinien,
ont vivement dénoncé l'incident (Agence de presse Wafa, 13 juillet 2011).
 Plusieurs confrontations ont opposé des résidents israéliens des implantations et des
Palestiniens en Judée-Samarie. Selon les médias palestiniens, trois jeunes Palestiniens ont été
blessés dans une confrontation au Sud de Ramallah (Agence de presse Wafa, 18 juillet 2011).
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Développements dans la bande de Gaza
Les terminaux
 Durant la semaine écoulée, entre 196 et 284 camions transportant des marchandises sont
entrés chaque jour dans la bande de Gaza (Site Internet du coordinateur du gouvernement
israélien pour les territoires, 19 juillet 2011).

Le Premier ministre turc Erdogan prévoit de se
rendre dans la bande de Gaza

 Le Premier ministre turc Tayyip Erdogan envisage la possibilité de se rendre dans la bande
de Gaza, apparemment fin Juillet. Il a annoncé son intention aux autorités égyptiennes et son
entrée dans la bande de Gaza aurait été autorisée (Agence de presse Ma'an, 17 juillet 2011). Le
porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri a déclaré que la visite accorderait la légitimité aux
Palestiniens, que le monde entier refuse de reconnaître (Site Internet Gazatvnews.com, 17
juillet 2011). Des efforts sont faits en Israël pour empêcher la visite en raison du fait qu'elle
renforcerait le Hamas et envenimerait les relations israélo-turques.

Des responsables palestiniennes dénoncent la loi sur le boycott
 Le 12 juillet, la Knesset israélienne a voté une loi frappant de mesures pénales toute
personne ou institution appelant à un boycott économique, universitaire ou culturel
de l'État Israël ou d'organismes en Israël ou en Judée-Samarie. Ainsi, tout organisme
boycotté pourra exiger des réparations de l'initiateur du boycott sans considération de la
mesure des dégâts causés. Le projet de loi permet également au ministre des Finances
d'empêcher les responsables du boycott de se présenter aux appels d'offres gouvernementaux.
 Les responsables de l'Autorité Palestinienne ont dénoncé la loi et ont menacé d'agir contre :
Le ministre des Finances de l'AP, Hassan Abu Libda, a déclaré avant le vote que les
Palestiniens aggraveraient leur boycott des marchandises des implantations (Radio Voix
de la Palestine, 11 juillet 2011). Après le vote, il a affirmé que toute société israélienne
qui respectera la loi sera boycottée par les Palestiniens (Agence de presse Ma'an, 13
juillet 2011).
Saeb Erekat, membre du comité exécutif de l'OLP, a dénoncé la loi, affirmant qu'elle
montrait qu'Israël n'est "pas astreinte à la solution à deux Etats." Il a profité de l'occasion
pour appeler le monde à reconnaître un Etat palestinien dans les frontières de 1967 afin
"d'arrêter la politique expansionniste d'Israël" et à soutenir sa reconnaissance par l'ONU
(Agence de presse italienne AKI, 11 juillet 2011).
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L'AP continue ses activités en vue de l'appel à l'ONU pour
l'établissement d'un Etat palestinien
 L'Autorité Palestinienne continue d'œuvrer dans les arènes arabes et internationales pour
promouvoir un vote à l'Assemblée Générale de l'ONU en vue de l'établissement d'un Etat
palestinien. Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères de l'AP, a déclaré que la
direction palestinienne était déterminée à faire appel à l'ONU en Septembre, mais a précisé que
la mesure serait reportée si les négociations avec Israël reprennent avant cette date. Il a ajouté
que les États-Unis avaient officiellement annoncé à l'Autorité Palestinienne être opposés à
l'appel à l'ONU (Agence de presse Ma'an, 12 juillet 2011).

Scène arabe
 Le 14 juillet, le comité de contrôle de la Ligue Arabe s'est réuni. Selon Nabil al-Arabi, le
secrétaire général de la Ligue, le comité a décidé d'agir sur deux fronts :
Faire

appel

aux

nations

membres

de

l'ONU

pour

qu'elles

reconnaissent

individuellement un Etat palestinien
Demander officiellement au Conseil de Sécurité d'accepter la "Palestine" comme
membre à part entière des Nations-Unies.
 Le comité n'a pas présenté de calendrier garantissant que l'appel soit délibéré au moment
de la réunion de l'Assemblée Générale en Septembre 2011 (Agence de presse Wafa, AFP et
Reuters, 14 juillet 2011).
 En attendant, Saeb Erekat a annoncé que deux comités avaient été nommés : le premier,
composé de la Jordanie, de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite, sera responsable des questions
légales et politiques liées à la présentation de la demande. L'autre, dont les membres n'ont pas
été nommés, sera responsable du contrôle des événements à l'ONU et de préparer la base par
le biais des divers ambassadeurs des États membres de l'ONU. Erekat a déclaré que Mahmoud
Abbas et non la Ligue Arabe ferait appel à l'ONU (Agence de presse italienne, 14 juillet 2011).
 Dans les pays arabes, la Syrie a fait passer le représentant diplomatique palestinien au
statut d'ambassadeur. Damas a déclaré reconnaître un Etat palestinien dans les frontières
de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale (Agence de presse syrienne, 18 juillet 2011). Le
ministre des Affaires étrangères égyptien a de nouveau exprimé le soutien de son pays à
l'appel palestinien à l'ONU, précisant que l'Egypte considérait toujours les négociations comme
la solution au conflit israélo-palestinien. Il a ajouté que l'Egypte prévoyait d'exercer son
influence dans l'arène internationale pour mobiliser la reconnaissance de l'Etat palestinien (Ruz
Al-Yusuf, 12 juillet 2011).
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Scène internationale
 Les Palestiniens sont aussi engagés dans de vastes activités diplomatiques visant
à enrôler le soutien international. À cette fin, plusieurs délégations palestiniennes
sont parties pour l'Asie orientale et ont rencontré des responsables gouvernementaux :
Une délégation du Fatah s'est rendue en Chine et a rencontré Yang Jiechi, le ministre
des Affaires étrangères chinois, qui a dit que la Chine soutiendrait l'appel
palestinien à l'ONU (Agence de presse Wafa, 12 juillet 2011).
Une autre délégation du Fatah est partir pour le Viêt-Nam et a rencontré un des
membres du parti dirigeant, qui a dit que son gouvernement soutenait le projet
palestinien et qui a promis que le Viêt-Nam enrôlerait le soutien des pays de l'Asie
du Sud-Est pour les Palestiniens (Agence de presse Wafa, 12 juillet 2011).
Une délégation palestinienne s'est rendue au Japon, où le gouvernement a déclaré
comprendre le désir des Palestiniens de faire appel à l'ONU et soutenir la solution à deux
Etats, tout en ajoutant qu'il adopterait sa position finale après avoir examiné la
proposition palestinienne présentée à l'ONU. Du Japon, la délégation devait s'envoler
pour la Corée du Sud (Agence de presse Wafa, 17 juillet 2011).
 Le 17 juillet, le Président palestinien Mahmoud Abbas s'est envolé pour l'Europe, faisant
escale en Norvège dans un premier temps avant de se rendre en Espagne (Agence de presse
Wafa, 17 juillet 2011). Il a été annoncé que le Sénat belge a autorisé une version préliminaire
d'une décision appelant le gouvernement belge et les pays de l'Union Européenne à reconnaître
un Etat palestinien dans les frontières de 1967 (Agence de presse Wafa, 14 juin 2011).

Le Président de l'AP Mahmoud Abbas rencontre les
membres du Parlement norvégien (Agence de
presse Wafa, 18 juillet 2011)
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Attaques terroristes à l'étranger
 Trois explosions quasi-simultanées ont retenti à Mumbai dans la soirée du 13 juillet : une
dans le quartier de Dadar au centre-ville, une dans le Bazar Zaveri et une dans le quartier des
affaires de l'Opéra. Au moins 21 personnes ont été tuées et 140 autres blessées. À cette date,
l'identité de l'auteur des attaques demeure inconnue. Des sources sécuritaires indiennes ont
affirmé que des terroristes proches du Pakistan étaient responsables.2

Un des sites de l'attaque à Mumbai
(Site Internet Juicyexpress.com, 13 juillet 2011)

 Ce n'est pas la première fois que plusieurs emplacements de Mumbai sont attaqués
simultanément. Les 26-28 novembre 2008, 11 cibles ont été visées, dont le centre Habad. Cent
soixante-dix personnes ont été tuées dans les attaques, dont six Israéliens/juifs qui se
trouvaient dans le centre Habad. Lashkar-e-Taiba, une organisation jihadiste pakistanaise qui
coopère avec Al-Qaïda, avait revendiqué la responsabilité des attaques.3

2

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-14141454
A ce sujet, voir notre article du 21 décembre 2008 (en anglais) intitule "Lashkar-e-Taiba, a Pakistani Islamic
organization that is part of global jihad, was responsible for the Mumbai terrorist attack (Novembre 2008)", a l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/gj_e002.pdf.
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